
PUBLIC NOTICE 

NOTICE

CITY OF MONCTON
CITY HALL   

655 Main Street

506.853.3333 
moncton.ca   

TAKE NOTICE that the City Council of the City of Moncton is considering 
an amendment to By-law #Z-1116, A BY-LAW RELATING TO HERITAGE 
CONSERVATION IN THE CITY OF MONCTON, specifically By-law Z-1116.4, 
to add the property at 84-86 Highfield Street, commonly known as the “Killam 
House”, as a designated municipal heritage conservation area. 

The Killam House is proposed for designation as being a well-preserved Queen 
Anne architecture and for the original owner Amasa Emerson Killam. A permit 
will be required to undertake specified work and development in any municipal 
heritage conservation area. 

The proposed by-law amendment, as well as the by-law in its entirety, may be 
viewed by any person Monday to Friday, between the hours of 8:30 a.m. and 
4:30 p.m., at the City Clerk’s Office, 655 Main Street, Moncton, NB, or at https://
www.moncton.ca/my-services-law-enforcement-laws-city-moncton-laws/law-
amendments 

A meeting to consider written objections to the proposed by-law amendment 
will be held on November 16, 2020 at 4pm in the Council Chambers at City 
Hall, 655 Main Street, Moncton, NB. Please note that City Council meetings are 
moving to a virtual format. You can watch via the internet at the following links: 
https://www.rogerstv.com/show?lid=12&amp;rid=49&amp;sid=1110 . 

If you had plans to attend the meeting, please contact info.clerk@moncton.ca 
for instructions on how to participate. 

Written objections to this by-law amendment may be sent to the City Clerk, 655 
Main Street, Moncton NB, E1C 1E8, or submitted via email at
info.clerk@moncton.ca. 

INFORMATION 
Jean-Pierre.Charron@moncton.ca 
655, Main Street, Moncton (N.-B.) E1C 1E8 
506.853.3472 



VILLE DE MONCTON
HÔTEL DE VILLE

655, rue Main

AVIS
PUBLIC

506.853.3333
moncton.ca

AVIS
SOYEZ AVISÉ que le conseil municipal de la Ville de Moncton envisage de 
modifier l’arrêté Z-1116, soit l’ARRÊTÉ CONCERNANT LA CONSERVA-
TION DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE MONCTON, notamment l’arrêté 
Z-1116.4, pour désigner la propriété située au 84-86, rue Highfield, 
communément appelée la « Maison Killam », comme un secteur de 
conservation du patrimoine municipal.
La Maison Killam est proposée pour être désignée en raison de son 
architecture Queen Anne bien préservée et pour son premier propriétaire, 
Amasa Emerson Killam. Un permis sera nécessaire pour entreprendre des 
travaux précis et l’aménagement dans tout secteur de conservation du 
patrimoine municipal.
Le projet de modification de l’arrêté ainsi que l’arrêté intégral peuvent être 
consultés par toute personne du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, au 
bureau de la greffière, 655, rue Main, Moncton, https://www.moncton.ca/fr/mes-services-execution-des-
arretes-arretes-arretes-de-la-ville-de-moncton/modifications-des-arretes.
Une réunion visant à examiner les objections écrites au projet de modification de l’arrêté sera tenue le
16 novembre 2020 à 16 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, 655, rue Main, Moncton (N.-B.). 
Veuillez prendre note que les réunions du conseil municipal seront virtuelles. Vous pourrez y assister par 
Internet en suivant le lien suivant : https://tvrogers.com/show?lid=12&rid=25&sid=495.
Si vous aviez prévu assister à une réunion du conseil municipal, contactez info.greffiere@moncton.ca pour 
connaître la façon d’y participer.
Les objections écrites concernant cette modification de l’arrêté peuvent être envoyées à la greffière 
municipale par la poste au 655, rue Main, Moncton (N.-B.)  E1C 1E8, ou par courriel à l’adresse info.greffi-
ere@moncton.ca.
INFORMATION
Jean-Pierre.Charron@moncton.ca
655, rue Main, Moncton (N.-B.)  E1C 1E8
(506) 853-3472
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